
 
 

ROUSS’EVASION – BP 62  13790 ROUSSET 
Tél  04.42.53.83.74 – Fax : 04.42.53.83.76 

Courriel : rouss-evasion@wanadoo.fr 
Site internet : www.roussevasion.fr 

Horaire ouverture bureau : Lundi, Mardi Jeudi de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 

PROPOSE DES PLACES POUR  
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Samedi 24 Octobre 2015 à 20h00 
Au Zénith de TOULON 

Laurent GERRA a voulu avant tout un grand spectacle dans la pure tradition du music-hall : il s'accompagne du 
Big Band de Fred Manoukian, 20 musiciens sur scène, avec lequel il se sent "comme un gamin avec un jouet 
magnifique". Avec son orchestre, il fait la part belle à la chanson : du tendre hommage aux grands, Trenet, 
Salvador, Ferrat à la caricature de la jeune scène française, Delerm, Grand Corps Malade et Benabar. Le 
spectacle n'oublie pas les politiques, cible préférée de l'humoriste : la scène politique vue par Jack Lang, la 
retraite de Jacques Chirac et évidemment, Nicolas Sarkozy, une source d'inspiration chaque jour renouvelée. 
L'Artiste passe aussi au crible le petit écran, Bellemare, Drucker et Patrick Sébastien avec de nouvelles chansons 
toujours aussi festives. Un clin d'œil à son autre passion, le cinéma qui nous fait rire avec Jeanne Moreau, 
Galabru et Luchini, le cinéma émouvant de Brialy et ses amis Belmondo ou Delon. Enfin, Laurent Gerra n'oublie 
pas les voix qui sont devenues ses classiques comme Céline Dion attendant ses jumeaux ou Johnny qui nous 
réserve des surprises." 

Prix : 50 euros 
(possibilité de règlement en deux mensualités sans frais) 

Places assises numérotées en catégorie 1 (elles sont limitées)  
Déplacement gratuit au départ de Rousset 

             ============================================================ 
 
Je réserve………place(s) pour Laurent  GERRA 
 
Nom, Prénom, adresse, n° téléphone de chaque participant 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TOUTE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR E.MAIL OU PAR TELEPHONE DEVRA ETRE REGLE DANS 
LES 8 JOURS, PASSE CE DELAI, VOS PLACES SERONT REMISES A LA VENTE 

 
Laurent GERRA 

 


